
Agenda des paroisses 
 
Mardi 29 septembre, 20h15, Ste-Monique : Gospel « Joyful Hearts ». 

Vendredi 2 octobre 
• 20h, La Pentecôte : rencontre des parents du catéchisme. 
• 20h30, Saint-Hermeland : concert inaugural des orgues restaurés. 

Samedi 3 octobre 
• 9h30-15h30, La Pentecôte : retraite 1ère communion. 
• 11h, La Pentecôte : Rosaire à l’oratoire. 
• 15h, Saint-Hermeland : Rosaire dans l’église. 
• 15h30, La Pentecôte : rencontre du catéchuménat. 
• 16h, Saint-René : groupe de prière Notre-Dame de Grâces. 
• 20h, Saint-Hermeland : dîner rencontre nouveaux arrivants. 

Dimanche 4 octobre 
11h15, Saint-Hermeland : permanence accueil baptême. 
Caté à la maison pour tous les enfants. 
 

De la peur à la confiance  
L’EAP invite tous les fidèles déjà engagés ou désireux de 
s’engager à notre « soirée des engagés » vendredi 9 
octobre à 20h à La Pentecôte pour : 

• Echanger sur le thème d’année « de la peur à la confiance » 
• Nous mettre à l’école des grands personnages bibliques que Dieu a fait 

passer de la peur à la confiance. 
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Vendredi 2 octobre 20h30 

par Christophe Martin-Maëder. 
 

Bénédiction Bénédiction Bénédiction Bénédiction des orguesdes orguesdes orguesdes orgues 
Dimanche 4 octobre au cours de la messe de 10h, 
présidée par le père Georges Vandenbeusch,  
Vicaire général du diocèse. 

 
Vie de la Communauté 
Funérailles de Simone GINDRI le 23 septembre et de Jack SAINTYVES le 25. 
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De la chute à la sainteté 
 Il y a 8 ans, j’étais à Besançon pour la béatification du père Jean-Joseph 
Lataste (1832-1869). Quel nom dis-tu ? Le père Lataste ! Jamais entendu 
parler ! Eh bien c’est dommage, parce que c’était un homme selon le cœur de 
Dieu, qui avait certainement médité l’évangile de ce dimanche. Rafraichis-moi 
la mémoire : de quoi parle l’évangile ce dimanche ? D’un fils qui dit Oui à son 
père puis ne va pas faire ce qu’on lui demande ; de son frère qui dit Non, mais 
se repent et obéit. C’est limpide : Dieu n’attache pas d’importance aux erreurs 
si nous voulons les réparer, ni à nos chutes si nous voulons nous relever.  

Et ton père Lataste ? Devenu dominicain, il a fait ses études au couvent de 
Saint-Maximin, où l’on vénère Marie-Madeleine, la pècheresse repentie. Il 
médite et se dit « les plus grands pécheurs ont en eux ce qui fait les plus 
grands saints ». Du coup, on l’envoie prêcher une retraite à des femmes 
détenues. Or la prison de l’époque est terrible : 15% de mortalité par an, le 
travail harassant, le silence absolu pour ces 400 femmes. Il arrive, les trouve 
d’abord « repoussantes, avilies », révolté par ce qu’elles ont fait et surtout 
persuadé qu’il ne sert à rien de les aider. Comme quoi les beaux discours sur 
Marie-Madeleine ne l’avaient pas tout à fait converti… Oui, mais il choisit de 
leur dire « mes chères sœurs », et les écoute longuement, chacune. Il est 
émerveillé par ce qu’il voit enfin. Alors que la société les considérait comme 
perdues pour toujours, il pense : « On les croit coupables, il n’en est rien ; 
elles le furent, il est vrai, mais depuis longtemps elles ont cessé de l’être et si 
un jour elles ont failli, depuis longtemps déjà elles ont reconquis une seconde 
innocence. » Et il a cette idée unique dans l’histoire de fonder 
une congrégation où entreront et serviront ensemble des femmes 
passées ou non par la prison, sans distinction entre elles dans le 
statut ou le service. Dieu aime vraiment les repentis ! Ça tombe 
bien : aucun d’entre nous n’est tout à fait innocent… 
  

Olivier Braillon, diacre 
 

Epidémie : quelles restrictions ? L’interdiction des « rassemblements de 
plus de dix personnes dans l'espace public » en Ile-de-France ne concerne ni nos 
messes ni nos réunions paroissiales, en lieu fermé. 
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Les textes de la Messe 

Lecture du livre du prophète Ézékiel (18,25-28) 
Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : La conduite du Seigneur n’est pas la 
bonne’. Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? 
N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, commet le 
mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il mourra. Si le 
méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il 
sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses crimes. C’est 
certain, il vivra, il ne mourra pas. » 
 
Psaume 24  R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 

Oublie les révoltes, les péchés de ma 
jeunesse, 
dans ton amour, ne m’oublie pas. 
 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

 
Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2,1-11) 
Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si 
l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de 
la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez 
les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez 
l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour 
estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas 
préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous 
les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : ayant la condition de Dieu, il ne 
retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant 
la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à 
son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la 
croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de 
tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux 
enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire 
de Dieu le Père. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21,28-32) 
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : 
« Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui 
dit : ‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne 
veux pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le 
second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et 
il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : 

« Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les 
prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est 
venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais 
les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, 
vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » 
 

 

Appel à la Confirmation 

Adulte, vous n’avez pas encore eu la chance de recevoir le sacrement de la 
Confirmation ? Dieu veut renouveler en vous la présence de l’Esprit saint ! Un 
groupe se forme pour cheminer, il démarrera en octobre, accompagné par un 
prêtre et un laïc. Venez en parler à un prêtre ou via le secrétariat. 

 
« Regard croisé sur le prière »  
Saint Paul invite les chrétiens à prier sans cesse à l’instar du Christ. Un 
musulman est appelé à prier cinq fois par jour, c’est l’un des cinq piliers de sa 
religion. Une religieuse petite sœur de Foucauld et un musulman échangeront 
sur leur expérience de la prière : samedi 3 octobre 16h à la Maison Diocésaine 
85 rue de Suresnes à Nanterre. 
 

Congrès diocésain de la catéchèse 
Mgr Matthieu Rougé invite tous les catéchistes au Congrès diocésain « Innovation 
et perspectives en catéchèse », samedi 10 octobre dans les locaux de 
l’établissement Passy-Buzenval à Rueil-Malmaison. 
 
Journée de récollection des acteurs de la liturgie 
Tous les acteurs de la liturgie sont invités à une journée de récollection le 
samedi 10 octobre de 9h30 à 17h à la Maison de la Parole 4 bis rue Hélène Loiret 
à Meudon (92) sur le thème : "Glorifiez Dieu dans votre corps" (1Co 6,20). 
Cette journée animée par le père Franck-Marie Legros, ancien danseur 
professionnel, sera rythmée par des temps d’enseignements, danse, 
fleurissement, chants et célébrations (laudes, messe, vêpres). Inscription sur 
www.diocese92.fr ou musiqueliturgique@diocese92.fr / 01 41 38 12 54 

 
Soirée de rentrée des jeunes du 92 
Jeunes pro - Maitrise scouts – étudiants, confions au Seigneur 
cette nouvelle année ! Jeudi 6 octobre à Notre-Dame de 
Pentecôte de La Défense. Au programme : 19h30 messe 
présidée par Mgr Rougé avec bénédiction et envoi en mission. 
20h30 : temps convivial. 

 
Accompagner des réfugiés : quelle intégration ? 
5 ans après l'appel du pape François, nous vous proposons une soirée d'échanges 
et de témoignages autour des initiatives développées sur le diocèse.  
Jeudi 8 octobre à 20h à la maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre. 
Buffet froid dès 19h. Informations et inscriptions à  refugies@diocese92.fr  


